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La MRC d’Argenteuil met en place des mesures additionnelles en lien avec la
COVID-19
Lachute, le 27 mars 2020 – Près de deux semaines après la déclaration d’urgence sanitaire par le
Premier ministre du Québec, monsieur François Legault, en lien avec la COVID-19, la MRC d’Argenteuil,
à titre de gouvernement de proximité, poursuit activement ses efforts afin de soutenir sa population
durant cette période exceptionnelle. En plus des mesures précédemment annoncées lors d’un point de
presse tenu le 18 mars 2020, la MRC d’Argenteuil demeure proactive et s’investit sur plusieurs fronts
auprès de la communauté et au sein même de son équipe multidisciplinaire.
Constitution d’un fonds d’urgence
Réuni en rencontre de travail le 26 mars 2020, le conseil de la MRC a donné son aval à la constitution
d’un fonds d’urgence de 30 000 $ afin de mettre en place des mesures spéciales en support à la
communauté. Ce fonds pourrait notamment servir à des fins de communication auprès de la
population, de sécurité publique, de sécurité alimentaire et autres.
Mobilisation régionale pour le recrutement de bénévoles
Dans un élan d’entraide et de solidarité, la MRC d’Argenteuil s’est unie à une vingtaine de partenaires
du milieu pour mettre en place une ligne téléphonique dédiée au recrutement de bénévoles. Depuis sa
mise en service le 23 mars 2020, la ligne a permis de constituer une banque de bénévoles qui sont à
pied d’œuvre pour soutenir les organismes de la région en préparant des paniers alimentaires, assurant
la livraison de denrées et d’objets de première nécessité ou en effectuant des appels d’amitié. À cet
effet, une campagne de diffusion multiplateforme est en cours et comprend notamment des messages
publicitaires à la radio locale et sur les réseaux sociaux. La population est invitée à composer le 450 4092015 pour offrir son aide ou pour obtenir plus d’information sur l’initiative.
Il est également possible de s’inscrire sur la plateforme jebenevole.ca.
Mesures de soutien à l’économie locale
Le Service de développement économique (SDE) de la MRC d’Argenteuil concentre tous ses efforts afin
d’accompagner et de soutenir les entrepreneurs du territoire, de concert avec les gouvernements du
Québec et du Canada. Épaulé par la Chambre de commerce et d’industrie d’Argenteuil (CCIA), le SDE

est en contact quotidien avec les commerces et les industries afin de recenser les mises à pied des uns
et les besoins en main-d’œuvre des autres de manière à procéder à des maillages.
À l’heure actuelle, bon nombre d’entreprises liées notamment à l’alimentation, la santé,
l’environnement et aux ressources naturelles maintiennent leurs activités conformément aux directives
gouvernementales. Les travailleurs qui ont subi une perte d’emploi temporaire et qui sont disponibles
pour travailler afin de répondre aux besoins sur le territoire peuvent communiquer avec Marie-France
Larose au mflarose@argenteuil.qc.ca ou consulter le site internet www.industrielargenteuil.com sous
l’onglet COVID-19. De plus, les employeurs qui doivent temporairement recruter de nouveaux
employés sont invités à partager leurs offres d’emplois avec le SDE au sde@argenteuil.qc.ca.
Les règles et normes du Fonds Local d’Investissement (FLI) d’urgence ont été modifiées afin d’être
mieux adaptées aux conséquences de la pandémie. Ainsi, le prêt maximal découlant du FLI d’urgence
passe de 10 000 à 50 000 $. Pour connaître les nouvelles modalités, les entrepreneurs sont invités à
communiquer avec le SDE à l’adresse courriel suivante : sde@argenteuil.qc.ca.
La MRC d’Argenteuil encourage la communauté d’affaires à se prévaloir du soutien offert par la CCIA à
ses membres et non-membres : admin@cciargenteuil.ca. La MRC invite également les entrepreneurs à
découvrir l’ensemble des mesures de soutien spéciales disponibles au www.industrielargenteuil.com.
La plateforme Achat Argenteuil, conçue et opérée par Trifecta Médias de Lachute pour faciliter l’accès
à la vente en ligne, à très faible coût, aux entreprises de la région, sera opérationnelle sous peu. Cette
boutique en ligne permettra aux commerçants d'Argenteuil qui ne possèdent pas de plateforme
numérique de continuer à offrir leurs services et vendre leurs produits durant la période de fermeture
des entreprises. Les commerçants possédant déjà une boutique en ligne ou un site Internet pourront
ajouter leurs produits et services afin de profiter des options et du trafic de la plateforme. Créé dans
un objectif de solidarité et doté d’une vision à long terme, ce projet novateur, soutenu par le SDE de la
MRC, à la hauteur de 5 000 $, est essentiel pour la survie des commerçants durant et après cette
période de crise.
La MRC d’Argenteuil encourage la population à contribuer activement à l’achat local en visitant le
achatargenteuil.com. Pour obtenir de l’information, veuillez contacter info@trifectamedias.com.
Réorganisation du travail
Par mesure préventive, la MRC d’Argenteuil a annoncé, le 17 mars 2020, la fermeture au public de
l’édifice centenaire du 430 rue Grace, et de la gare historique du 540 rue Berry, à Lachute. La plupart
des services sont maintenus et certains sont disponibles en ligne ou par téléphone. De manière
proactive et de façon à assurer le maintien des services tout en assurant la sécurité de la population et
de son personnel, la MRC d’Argenteuil a rapidement procédé aux arrangements techniques requis pour
permettre le télétravail, et ce, en amont des recommandations gouvernementales. À l’heure actuelle,
une très forte majorité des membres de l’équipe s’acquittent de leurs responsabilités professionnelles
à partir de la maison. La population peut rejoindre la MRC et son personnel aux coordonnées
téléphoniques et électroniques habituelles : 450 562-2474 | mrc@argenteuil.qc.ca.

« La MRC d’Argenteuil continue de suivre la situation de très près et offre sa pleine collaboration à la
Direction de la Santé publique et aux divers partenaires du milieu afin de protéger la population de la
meilleure façon qui soit. Nous rappelons à l’ensemble des citoyennes et citoyens l’importance de se
soumettre aux mesures d’isolement et de distanciation sociale ainsi que d’appliquer à la lettre, les
directives gouvernementales. Il nous faut redoubler d’ardeur afin de passer à travers cette crise
sanitaire sans précédent. Tous ensemble, nous y arriverons », mentionne le préfet de la MRC
d’Argenteuil, monsieur Scott Pearce.
Pour plus d’information sur les mesures entreprises par la MRC d’Argenteuil, visitez la section dédiée
du www.argenteuil.qc.ca.
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